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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

 Normandie



Remerciements

Voilà près de quarante ans, déjà, que les 
Journées du patrimoine nous permettent 
de découvrir de façon privilégiée les lieux 
et les sites d’exception qui parsèment notre 
territoire et font notre fierté.

Pour leur 38e édition, les Journées européennes 
du patrimoine ont pour thème « Le Patrimoine 
pour tous », mettant ainsi l’accent sur 
l’accessibilité de notre patrimoine, avec des 
parcours adaptés à tous les publics et une 
attention particulière portée aux personnes en 
situation de handicap. 

Cette édition sera également l’occasion 
de mettre en valeur la diversité de notre 
patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, 
traditionnel ou plus inattendu. 

Nous rendrons notamment cette année un 
hommage particulier au patrimoine ferroviaire 
de notre pays, alors que l’on s’apprête à fêter 
les quarante ans du TGV. De La Bête humaine 
de Zola au mythique Train Bleu, l’aventure 

du rail a permis un développement sans 
précédent de notre pays tout en marquant 
profondément notre littérature et notre 
imaginaire collectif. Chacun pourra en mesurer 
l’empreinte en découvrant les gares, les trains 
et les locomotives de légende qui ont marqué 
notre histoire.

Si notre patrimoine est aujourd’hui aussi 
riche et vivant, c’est grâce à l’ensemble 
des acteurs qui se mobilisent au quotidien 
pour l’entretenir, le valoriser et y attirer de 
nouveaux publics. Je tiens à les féliciter pour 
leur action précieuse. 

Je remercie également pour leur concours les 
partenaires qui accompagnent fidèlement ces 
Journées européennes du patrimoine.

Ces journées seront une formidable fête de 
notre culture et de notre patrimoine, et je 
vous souhaite donc, à toutes et tous, de vivre 
de formidables moments de partage, de 
découverte et d’émerveillement !

Éditorial
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

Les Journées Européennes du Patrimoine 
sont organisées par la Direction générale des 
patrimoines du ministère de la Culture. Elles 
sont mises en œuvre dans chaque région par 
les directions régionales des affaires culturelles. 
La DRAC Normandie remercie les propriétaires 
des monuments et des sites publics et privés, 
les professionnels et bénévoles œuvrant 
pour le patrimoine, les offices de tourisme 
et syndicats d’initiative, les collectivités 
territoriales et notamment les Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire (VPAH) et le Centre 
National des Monuments Historiques (abbaye 
du Mont Saint-Michel et château de Carrouges) 
pour leur participation à l’édition 2021. Elle 
tient également à remercier les partenaires 
nationaux de l’édition 2021 : Lidl, Fédération 
français des véhicules déportés, 20 Minutes, 
Radio France, France TV, France Medias 
Monde, Arte, Gulli, Toute l’Histoire, Européan 

Commission, Conseil de l’Europe, Européan 
Héritage Days, FDJ, Fondation du Patrimoine, 
Mission Stéphane Bern, Phénix Stories, Insert, 
L’adrc, RATP, Fédération nationale des CAUE, 
Demeure Historique, Centre des monuments 
nationaux, Vieilles maisons françaises.

Les JEP 2021 rayonnent sur l’ensemble du 
territoire. Les informations contenues dans ce 
programme sont données à titre indicatif. Les 
erreurs ou omissions qui pourraient apparaître 
dans cette liste ainsi que les changements 
de dernière minute des programmes 
communiqués ne sauraient engager la 
responsabilité de la direction régionale 
des affaires culturelles de Normandie. Le 
programme de ce dépliant a été arrêté au 
15 juillet 2021.

Vous trouverez le programme complet sur le 
site national www.journeesdupatrimoine.fr
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Depuis le 9 août 2021, le « pass sanitaire » est 
obligatoire en intérieur ou en extérieur, 
sans notion de jauge, dans les lieux suivants 
(version en date du 9 août 2021) :

• chapiteaux, salles de théâtre, salles de 
spectacles sportifs ou culturels, salles 
de conférence ;

• salons et foires d’exposition (par 
hall d’exposition) ;

• établissements de plein air y compris les parcs 
zoologiques, d’attractions et à thème ;

• stades, établissements sportifs, piscines, salles 
de sport ;

• grands casinos, salles de jeux et bowlings ;
• festivals assis/debout de plein air ;
• cinémas et théâtres ;
• monuments, musées et salles d’exposition ;
• bibliothèques, médiathèques (hors 
bibliothèques universitaires et spécialisées, 
BPI, BnF) ;

• autres événements, culturels, sportifs, ludiques 
ou festifs, organisés dans l’espace public ou 
dans un lieu ouvert au public et susceptibles 
de donner lieu à un contrôle de l’accès 
des personnes ;

• établissements de culte pour les évènements ne 
présentant pas un caractère cultuel ;

• navires et bateaux, de type navires de croisière ;
• dans les discothèques, clubs et bars dansants ;
• dans les fêtes foraines, à partir d’un seuil de 30 
stands ou attractions.

Le seuil de 50 personnes disparaît.

Contrôle des pass sanitaires

Qui est concerné ?
• le public majeur (à partir de 18 ans) : « les 
participants, visiteurs, spectateurs, clients ou 
passagers » (décret art.47-1, II) ;

• les personnels : « salariés, agents publics, 
bénévoles et autres personnes qui interviennent 
dans les lieux, établissements, services ou 
évènements concernés, lorsque leur activité se 
déroule dans les espaces et aux heures où ils sont 
accessibles au public, à l’exception des activités 
de livraison et sauf intervention d’urgence » 
(art.47-1, IV).

Qui contrôle ?
• les responsables des lieux ;
• les seuls personnes et services habilités 
nominalement par les responsables des lieux.

Ce contrôle repose sur la présentation, numérique 
(via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une 
preuve sanitaire.
Pour télécharger TousAntiCovid Verif :
• sur Google Play ;
• sur l’App Store.

Veuillez prendre en compte les modifications 
susceptibles d’affecter ce programme.
Pour toute information sanitaire complémentaire 
en lien avec l’événement, veuillez-vous adresser 
à l’ARS de Normandie ou à votre préfecture 
de département.

Si, en tant que gérant ou responsable, vous 
rencontrez des difficultés avec l’utilisation de 
TousAntiCovid Verif, une ligne téléphonique est 
en place pour vous guider : 0 800 08 02 27, 7j/7 de 
9h à 20h.

Retrouvez toutes les informations sur les mesures sanitaires
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Actualites/Lettre-d-

information-Covid-19
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 ACQUIGNY - C2
Église Sainte-Cécile
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Visite libre sam dim 15h à 19h.   

Jardin du château
d’Acquigny
1 rue Aristide Briand
Visite libre et exposition d’artisans d’art 
et de patrimoine sam dim 10h à 19h. 7 €. 

   

 AMFREVILLE-SUR-ITON
- C2
La Ferme de l’église
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02 32 50 47 66
Exposition : Disruption de l’artiste 
contemporain Charles Pétillon ven 
sam et dim 10h à 18h. Exposition de 
photographies de Charles Pétillon sam 
dim 14h à 18h.    

 ARMETIÈRES-
SUR-AVRE - C4
Église Saint-Martin
N12
Visite libre (illumination le samedi) sam 
19h à 23h dim 10h à 18h.   

Forge de Saint-Etienne
02 32 35 78 22
Exposition : art plastique et patrimoine 
de l’artiste François Adeline sam 10h à 
00h dim 10h à 19h. Visite libre : poésie et 
patrimoine sam 10h à 00h dim 10h à 19h. 
Atelier : poésie, alchimie et patrimoine 
(dès 7 ans) sam 14h à 00h. Illumination 
nocturne sam 20h à 00h.   

 AUTHEUIL-
AUTHOUILLET - D2
Église Saint-André
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Rue Yves-Montand - 02 32 34 67 64 
autheuil-authouillet.fr
Visite guidée dim 14h à 17h.    

Salle des fêtes
43 rue Yves-Montand - 02 32 34 67 64
autheuil-authouillet.fr
Exposition Yves Montand - Simone 
Signoret sam dim 14h à 18h.   

 BARC - C3
Château de Saint-Léger
Saint-Léger, Le Plessis-Sainte-Opportune
06 25 72 37 21- amis.st.leger@gmail.com 
Visite guidée du domaine (45 min) sam dim 
à 14h30 et 17h.    

 BEAUMONTEL - C2
Parc Parissot
02 32 45 23 07
Exposition et déambulation artistique sam 
10h à 18h30.   

 BERNAY - B2
Promenade Le Nôtre
Rue Gaston Folloppe
Dessiner ma ville au travers d’une fresque 
collective illustrant la ville sam 13h à 15h. 
Participation libre.  

 BERVILLE-SUR-MER - B1
Église Saint-Melain
Rue du Bac
Visite libre sam dim 9h à 18h.    

 BEUZEVILLE - A1
La Cidrerie
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Rue de la Libération
02 32 57 72 10 - 02 32 57 70 40
contact@beuzeville-tourisme.com- 
lacidrerie.beuzeville.fr
Visite guidée sam dim 9h à 12h et 14h à 

18h. Départ toutes les heures. Installation 
d’une œuvre d’art contemporain sam 
dim 10h à 12h et 14h à 17h. Exposition de 
photographies sam dim 14h à 18h.  

Manoir de Beuzeville
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.fr
Rue des anciens d’A.F.N
Visite libre du manoir et du jardin sam dim 
14h à 17h.   

 BÉZU-LA-FORÊT - E1
Manoir
de la Fontaine-du-Houx
39 rue de l’église
Visite libre des extérieurs dim 10h à 12h 
et 14h à 18h.   

 BOIS-NORMAND-
PRÈS-LYRE - B3
Château de la Duquerie
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3 route de la Duquerie
Visite libre du parc sam dim 10h à 18h.  
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Broglie

Bernay

St-Victor-de-Chrétienville

Verneuil-sur-Avre

Chennebrun Armentières-sur-Avre

Nonancourt
St-Georges-Motel

Ménilles
Pacy-sur-Eure

Croisy-sur-Eure

Le Vieil-Évreux
Le Cormier

Bretagnolles
Epieds

Autheuil-Authouillet
Évreux

Conches-en-Ouche

Chambois
Bois-Normand-prés-Lyre

Chambord

Le NeubourgSte-Opportune-du-Bosc
Crosville-
la-Vieille

Graveron-Sémerville

Ste-Colombe-la-Commanderie

Ormes

Le Plessis-Ste-Opportune

Harcourt

Le Troncq

Cesseville
Venon

Brionne
Calleville

Malleville-
sur-le-Bec 

Les Monts 
du RoumoisSt-Philbert-sur-Risle

Tourville-la-Campagne
St-Éloi-de-Fourques 

St-Grégoire-du-Vièvre

Acquigny

Amfreville-
sur-Iton

Le Mesnil-
Jourdain

Lyons-la-Forêt Bézu-la-Forêt

Château-sur-Epte
Vexin-sur-Epte

Nojeon-en-Vexin

Doudeville-en-Vexin

ÉcouisPoses

Frenelles-en-Vexin

Heudicourt

Giverny
Vernon

Gaillon

Ste-Colombe-prés-Vernon
Clef-Vallée-d'Eure

La Chapelle-LonguevilleSt-Aubin-sur-Gaillon

Les Andelys
Porte-de-Seine

Louviers

St-Pierre-du-Vauvray

Les Trois Lacs 

Val-de-Reuil

Terres de Bord

Martot
St-Ouen-du-Tilleul

VascoeuilLa Haye-de-
Routot

Routot

Hauville

Bourneville Ste Croix

Boulleville

Pont-Audemer
Manneville-sur-Risle

Berville-sur-Mer

Fatouville-Grestain
Conteville
St-Sulpice-de-
GrimbouvilleFiquefleur-Équainville

Beuzeville
Saint-Maclou

Manneville-la-Raoult

Fresne-Cauverville
Épreville-en-Lieuvin

Ivry-la-Bataille
La Couture-Boussey

Barc

Grosley-sur-Risle

Beaumontel

Mesnil-en-Ouche

La Houssaye

Mesnil-sur-Iton
Sylvains-les-Moulins

Breteuil-sur-Iton

St-Antonin-de-Sommaire

Les Baux-
de-Breteuil

Sainte-Marie-d'Attez

Ézy-sur-Eure

Radepont Rosay-sur-Lieure

St-Pierre-du-Val

Vitot

Boisset-les-Prévanches
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 BOISSET-LES-
PRÉVANCHES - D3
Domaine des Prévanches
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9 rue Sainte-Geneviève
02 32 36 83 88
www.manoirdesprevanches.com
Visite guidée dim à 15h30. 7 €, gratuit 
<12 ans.   

 BOULLEVILLE - B1
Église Saint-Jean-Baptiste
Visite libre sam dim 9h à 18h.   

 BOURNEVILLE-
SAINTE-CROIX - B1
Manoir de Beaumont
270 route des Argilières
Visite guidée dim à 10h30, 14h et 16h. Sur 
réservation marie-the.duval-hubert@
orange.fr - 02 32 13 53 69.    

 BRETAGNOLLES - D3
Église Notre-Dame
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Visite guidée sam 20h30 à 21h. Concert 
sam 21h à 22h30.    

 BRETEUIL-
SUR-ITON - C3
Musée vie 
et métiers d’autrefois
2 rue de Tournon
Exposition : l’histoire de la famille Peugeot 
sam dim 10h à 18h.   

Site castral
Rue d’Argentan
02 32 29 82 45
Visite guidée sam dim 14h30 à 18h30. 
Accès à proximité de l’entrée du jardin 
public, des drapeaux aux couleurs 
normandes vous guiderons jusqu’à 
l’entrée.   

 BRIONNE - B2
Ancienne Justice de Paix
11 Côte des Canadiens
02 32 42 92 80
Visite guidée dim 10h à 19h.   

Circuit
Place Frémont des Essarts
06 07 74 54 33
lerepere.mairie-brionne@orange.fr
Circuit : si Brionne m’était contée sam 
13h30 à 19h.   

 BROGLIE - B3
Jardin Aquatique
Place Philippe Cordier
Exposition plein air : sentier d’Art. 
Programme et rallye à l’entrée du jardin 
aquatique ven sam et dim 9h à 18h30.  

 

Le moulin de Prey
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Route de Montreuil l’Argillé
06 76 11 68 08
www.le-moulin-de-prey.org
Visite guidée du musée sam dim 10h 
à 12h30 et 14h à 18h. 3 €. Exposition : le 
patrimoine de Broglie sam dim 10h30 à 
12h et 14h30 à 18h.  

 CALLEVILLE - C2
Atelier de Léa Croizon
10 chemin du Parc
06 63 16 42 16
leacroison@gmail.com
Atelier : visite de l’atelier, céramiste sam 
dim 10h à 12h30 et 14h à 19h. 3 €, gratuit 
<18 ans, 8 pers max.  

 CESSEVILLE - C2
Église Notre-Dame
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Conférence : notre village, une histoire 
en images sam 20h30 à 22h. 5 €, gratuit 
<18  ans. Sur réservation cesseville.
patrimoine@yahoo.fr - 06 37 47 87 33.  

  

 CHAMBOIS - C3
Château d’Avrilly
24 rue des chênes, Avrilly
06 10 35 37 92
Visite guidée du donjon d’Avrilly (dès 
7 ans) sam 14h à 18h dim 10h à 18h. 2 €. 

  

 CHAMBORD - B3
Manoir de Château Fort
Lieu-dit Château-Fort - 02 33 34 28 19 
http://espacedartfl.com
Exposition : miniatures indiennes (à partir 
de 6 ans) ven sam et dim 14h à 18h.  

 CHÂTEAU-SUR-EPTE - E2
Château
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4 Chemin des Gardes
Ateliers de découverte de la vie 
médiévale. Visite libre. Ateliers de 
restauration de monument sam 10h30 à 

12h30 et 14h à 17h30 dim 10h30 à 12h30 
et 14h à 18h. Visite guidée sam dim à 
11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h. 2 €, gratuit 
<10 ans, prévoir de bonnes chaussures. 
Concert d’Ismaël Ledesma, harpiste et 
compositeur sam 18h à 20h. 12 €. Sur 
réservation www.chateaunormand.fr.  

   

 CHENNEBRUN - B4
Circuit
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RDV salle des fêtes de Chennebrun,
1 place du marché
Circuit de moulins en Fossés du Roy 
sam 9h30 à 13h. 5  €, gratuit <18  ans, 
prévoir des vêtements confortables 
couvrant le corps et des chaussures de 
marche. Sur réservation bsaliba@free.fr 
- 06 86 81 07 94.    

 CLEF-VALLÉE-D’EURE 
- D2
Église Saint Paul 
de la Croix Saint Leufroy
Visite libre sam 14h à 19h.  

 CONCHES-EN-OUCHE
- C3
Musée du Rouloir
Rue Paul Guilbaud
Exposition : Garde à vous ! sam dim 14h 
à 18h. Visite guidée (1h) sam à 15h. 

 CONTEVILLE - B1
Ancien presbytère
www.conteville.fr
Exposition de photos sur le thème « nature 
insolite ou remarquable » sam 14h à 18h. 

  

Clos Rever
www.adac27.com
Festival Zanzib’art de musiques actuelles 
sam 17h à 00h. Participation libre.  

Église Saint-Maclou
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Visite libre sam dim 9h à 18h.   

 CROISY-SUR-EURE - D3
Circuit
Route de Menilles
Circuit : rallye touristique en vallée d’Eure 
dim 14h à 17h30. Rallye en voiture, sur 
réservation information@tourisme.sna27.fr 
- 02 32 51 39 60.    

 CROSVILLE-LA-VIEILLE
- C2
Église Saint-Martin
Visite libre dim 10h à 18h.   

 DOUDEAU
VILLE-EN-VEXIN - D2
Église Saint Aubin
www.eglise-doudeauville27.org
Visite libre sam dim 9h à 18h. Apéritif 
concert de jazz sam 18h30 à 22h. 8 €, 20 € 
avec apéritif, 50 pers max. Sur réservation 
memoiresdv@gmail.com - 06 09 66 27 99. 

    

 ÉCOUIS - D2
Château de Mussegros
Visite libre du parc sam dim 10h à 19h. 

  

 ÉPIEDS - D3
Église Saint-Martin
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Place Henri IV
06 80 75 69 35
Visite libre ou guidée nocturne sam 19h 
à 22h.  

 ÉPREVILLE-EN-LIEUVIN
- B2
Grange de la Fortière
La fortière
Spectacle : Le Journal d’un fou d’après 
Nikolaï Gogol ven sam 20h à 21h dim 15h 
à 16h. 8 €, 5 € (12-18 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi), sur réservation 
https://paralleltheatre.monsite-orange.fr. 

    

 ÉVREUX - C3
Archives départementales
2 rue de Verdun
Visite guidée (dès 7 ans - 1h) sam dim à 14h, 
15h30 et 17h. Sur réservation archives@
eure.fr - 02 32 31 50 84.    

Bibliothèque universitaire
1 rue du 7e chasseur
Visite libre de l’exposition « le site de 
Tilly à Évreux : neuf siècles de culture et 
d’histoire » sam 9h à 17h.   

CPAM
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1 place Saint-Taurin
Visite guidée du cloître de Saint-Taurin 
sam 10h à 18h. Sur réservation tlehete@
evreux.fr.   
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Hôtel de Ville
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Place Général-de-Gaulle
Visite libre des principales salles de 
l’hôtel de ville sam 10h à 12h. Visite guidée 
du centre-ville en allemand dim 11h30 à 
12h30. Sur réservation info@lcdl-evreux.fr  
- 02 32 24 04 43.   

Jardin botanique
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Rue Guy de Maupassant
Visite guidée de la serre tropicale sam 
dim 13h30 à 18h.  

Maison de l’enfant 
et des découvertes
4 avenue Artistide Briand
Animation jeune public : Gameur... et 
pourquoi pas « Gameuse » ? (2h) sam 
à 14h et 16h. Sur réservation contact@
med.asso.fr - 02 32 33 47 39.     

Maison des Arts 
Solange Baudoux
Place du Général-de-Gaulle
02 32 78 85 40 - www.evreux.fr
Visite libre de l’exposition : mise en Œuvre, 
la Maison bouge, 40 ans de créations sam 
10h à 14h dim 10h à 12h30. Visite guidée de 
l’exposition sam dim 14h à 18h.  

Mediathèque 
Rolland-Plaisance
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24 allée des Soupirs
Exposition : grande braderie des 
médiathèques et patrimoine écrit sam 10h 
à 18h dim 14h à 18h. Visite guidée d’une 
exposition de pochettes vynil sam 10h 
à 18h. Visite guidée des coulisses de la 
médiathèque (45 min) sam dim à 14h, 15h, 
16h et 17h. 10 pers max. Démonstration : 
découverte de l’art de l’enluminure sam 
dim 14h à 18h. Conférence : la vie des 
Ébroïciens durant l’Occupation sam 14h 
à 15h30 dim 16h30 à 18h. Animation jeune 
public : la Renaissance de la Micro-Folie 
en avant-première ! (45 min) sam dim 14h 
à 18h. Départ toutes les heures. Animation 
jeune public : Devenez artothécaires ! (50 
min) sam dim à 14h10, 15h10, 16h10, 17h10. 
10 pers max. Conférence sur le chemin de 
fer à Évreux sam 16h à 17h30. Conférence 
sur les dignitaires du diocèse d’Évreux au 
Moyen Âge dim 14h à 15h. Conférence 

de Julie Borel sur 50 ans de sculpture 
monumentale en Normandie dim 15h 
à 16h. Sur réservation mediatheque@
evreux.fr - 06 63 33 13 96.    

Musée d’art, d’histoire 
et d’archéologie
6 rue Charles-Corbeau
Visite libre sam dim 10h à 12h30 et 14h à 
18h. Atelier : emballer une œuvre : mode 
d’emploi sam dim 10h30 à 12h30 et 15h 
à 17h. Visite guidée : la face caché du 
musée sam dim à 11h et 15h30. Atelier : 
le musée en mots, participez à la création 
d’un dictionnaire du musée d’Évreux 
sam dim 14h à 18h. Exposition : braderie 
de beaux-livres d’art dim 10h à 18h. Sur 
réservation 02 32 31 81 90.     

Nouvel hôpital de Navarre
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62 route de Conches
Visite guidée de l’espace muséal (2h, dès 
8 ans) sam dim à 14h30 à 16h30. Visite 
guidée des extérieurs (2h, dès 7  ans) 
sam dim à 15h. Sur réservation musee@
nh-navarre.fr.    

Résidence préfectorale
5 rue de Verdun - 02 32 24 04 43
info@lcdl-evreux.fr 
Visite guidée des salons et du jardin de 
la résidence (30 min) dim à 15h, 15h45, 
16h15. Réservation au Comptoir des 
Loisirs.   

Temple protestant
5 rue du chantier
Visite libre sam 15h30 à 17h30 dim 10h30 à 
12h et 15h30 à 17h. A partir de 12 ans. 

Théâtre Legendre
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1 square Georges Brassens
Visite libre dim 9h30 à 12h30.   

 ÉZY-SUR-EURE - D3
Musée du peigne
Boulevard Gambetta - 02 37 64 64 69 
musee-du-peigne.pagesperso-orange.fr
Visite guidée sam dim 10h à 12h et 14h 
à 18h. 5 €.  

 FATOUVILLE-GRESTAIN
- A1
Ancienne Abbaye 
de Grestain
2169 route de l’Estuaire-Grestain
Visite libre ven sam dim 9h à 21h. Visite 
libre nocturne ven sam et dim 21h à 00h. 
Lecture du poème de Benoît de Sainte-
Maure « Si Arlette m’était contée » (2h) 

sam à 15h, 18h, 21h. 15 € (plein tarif), 5 € 
(tarif réduit), 3 € <10 ans. Sur réservation 
02 32 57 72 10.    

Chapelle de Carbec
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Visite libre sam dim 9h30 à 18h.   

Église Saint-Martin
Visite libre sam dim 9h30 à 18h.   

 FIQUEFLEUR-
ÉQUAINVILLE - A1
Église Saint-Pierre 
d’Equainville
Route de la morelle
Visite libre sam dim 10h à 18h.   

 FRENELLES-EN-VEXIN - D2
Église de la Trinité
Rue Saint-Jean, Corny
Visite libre, exposition : Histoires de 
restaurations... sam 14h à 17h dim 10h à 
12h30 et 14h à 17h. Concert de l’Harmonie 
Municipale d’Etrepagny sam 16h à 17h30. 

  

 FRESNE-CAUVERVILLE
- B2
Le Clos de Chanchore
28 rue de l’église - 06 11 70 62 72
www.leclosdechanchore.fr
Visite guidée (2h) sam dim 15h à 17h. 8 €, 
6 € (8 à 14 ans), gratuit <8 ans.  

 GAILLON - D2
Château de Gaillon
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Allée de l’Hermitage
02 32 53 08 25 
www-ville-gaillon.fr
Visite guidée, spectacle de théâtre, 
costumerie Renaissance, démonstration : 
jeux d’hier et d’aujourd’hui sam 14h à 
18h dim 10h à 18h. Ateliers mosaïque, 
calligraphie, taille de pierre dim 10h 
à 18h.   

 GIVERNY - D2
Fondation Claude Monet
84 rue Claude-Monet
Visite libre de la maison et des jardins sam 
dim 9h30 à 18h. 6,50 €, gratuit (<12 ans et 
personnes en situation de handicap).  

  

Musée 
des Impressionnismes
99 rue Claude Monet
02 32 51 93 99
www.mdig.fr
Exposition : Côté jardin. De Monet à 
Bonnard sam dim 10h à 18h.    

 

 GRAVERON-
SÉMERVILLE - C2
Église Saint-Barthélémy
Rue Saint-Barthélémy
Visite libre dim 10h à 12h et 14h à 18h. 
Concert dim 15h à 16h.  

 GROSLEY-
SUR-RISLE - B3
Église Saint-Léger
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patrimoine.grosley.sur.risle@gmail.com
Visite libre sam dim 9h30 à 12h et 14h à 
17h30. Circuit : parcours photo de km en 
hommage à René Alexandre, passage des 
artistes à Grosley-sur-Risle sam dim 9h30 
à 18h. Collecte en faveur de l’association 
Les amis du patrimoine de Grosley-sur-
Risle.    

Salle Bernard Brossois
Rue du parc
patrimoine.grosley.sur.risle@gmail.com
Projection d’un film des années 1920 
sam dim 9h30 à 18h. Collecte en faveur 
de l’association Les amis du patrimoine 
de Grosley-sur-Risle.   

 HARCOURT - C2
Atelier d’Emma Pauline
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8 chemin de la Piquetière
emmapauline.art@gmail.com
www.emmapauline.com
Visite libre et exposition-vente d’art 
contemporain sam 10h30 à 14h30 dim 
11h30 à 15h. Possibilité de visites en 
dehors des créneaux indiqués, sur RDV. 

 

Domaine d’Harcourt
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13 rue du Château - 02 32 46 29 70 
www.harcourt-normandie.fr
Instal lat ion d ’une œuvre d’art 
contemporain immersive par Anne 
Blanchet, visite libre du domaine sam et 
dim 10h30 à 18h30.    

Église Saint-Ouen
Place Saint-Ouen
02 32 45 02 40
lesamisdharcourt.fr
Visite guidée de l’église et du village sam 
dim 10h30 à 17h.    
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 HAUVILLE - B1
Moulin à vent
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2 rue du moulin 
02 32 56 57 32
Visite guidée du dernier moulin à vent dim 
14h30 à 18h. 1 €, gratuit <16 ans.  

 HEUDICOURT - E2
Château d’Heudicourt
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1 Grande-Rue - 02 32 55 86 06
Visite libre du parc. Visite guidée du 
château sam et dim 14h30 à 18h. 7,50 €, 
gratuit <18 ans, parc gratuit.  

 IVRY-LA-BATAILLE - D3
Église Saint-Martin
www.ville-ivry-la-bataille.fr
Exposition dédiée à Robert Baudet, 
archéologue qui a contribué à faire 
renaître le château d’Ivry sam dim 10h à 
18h. Circuit : parcours d’orientation (dès 
7 ans) autour du château sam dim 14h à 
17h. Équipe de 6 pers max. Sur réservation 
02 32 57 72 10.     

La Poste
Place Charles de Gaulle
Projection : cinéma plein air « Kung Fu 
Panda 1 » ven 20h30 à 23h.  

 LA CHAPELLE-
LONGUEVILLE - D2
Église
59 rue du Puits, Saint-Pierre d’Autils
02 32 52 22 17
www.lachapellelongueville.fr
Visite guidée sam dim 10h à 12h et 14h 
à 17h.   

Circuit : Sources, fontaines 
et lavoirs
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RDV place de l’église Saint-Just
Circuit : sources, fontaines et lavoirs, un 
patrimoine à découvrir sam 10h à 12h 
dim 14h30 à 16h30. Env 6km (2h), prévoir 
un équipement adapté à la marche 
et à boire. Sur réservation contact@
lachapellelongueville.fr - 02 32 52 21 88. 

   

 LA COUTURE-BOUSSEY
- D3
Musée des instruments 
à vent
2 rue d’Ivry
Visite guidée architecturale : un week-
end Saint-Saëns de La Couture-Boussey 
sam dim 10h30 à 11h30. Rencontre 
avec Fabien Guilloux sam à 15h et 16h. 
Rencontre avec Sylvain Bouillie dim à 15h 
et 16h. Sur réservation miv@epn-agglo.fr  
- 02 32 36 28 80.    

 LA HAYE-DE-ROUTOT - B1
Chaumière aux orties
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15 Grande-Rue
Visite libre de la chaumière aux orties et 
du jardin des herbes sauvages sam dim 
14h30 à 18h. 1 €, gratuit <16 ans. 

Four à pain - Musée 
de la Boulangerie
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4 Grande Rue
02 32 57 07 99
Visite guidée dim 14h30 à 18h. 1 €, gratuit 
<16 ans.  

Manoir de Fréville
79 B chemin de la Carrière
Visite guidée sam dim à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30. Visite libre des jardins 
sam dim 14h30 à 17h30. 5 €, 4,5 € groupe 
de 5 pers, gratuit <10 ans. Sur réservation 
groupebilloy@wanadoo.fr.   

Musée du Sabot
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15 Grande-Rue 
02 32 57 59 67
Visite libre sam 14h30 à 18h. Visite guidée 
dim 14h30 à 18h. 1 €, gratuit <16 ans. 

 LA HOUSSAYE - C3
Église de La Houssaye
Rue de l’église,
Saint-Aignan de La Houssaye
Visite guidée dim 14h à 18h.  

 LE CORMIER - D3
Église Notre-Dame
Visite libre sam 10h à 12h et 14h à 19h. 
Visite guidée de l’extérieur et livret-jeu 
pour enfants sam à 14h, 15h et 16h.  

 LE MESNIL-JOURDAIN
- C2
Église Notre-Dame
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Visite libre sam dim 9h à 17h.   

 LE NEUBOURG - C2
Chapelle Saint-Jean
8 rue de Verdun
02 32 35 06 21
www.leneubourg.fr
Exposition sur le début de la Ve République 
de 1958 à 1981 sam dim 14h à 18h.  

Église Saint-Paul 
Saint-Pierre
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Place Dupont-de-l’Eure
Visite libre de l’église et de la crypte dim 
14h à 17h. Visite guidée dim 14h à 17h. 
Concert de jazz dim 17h30 à 19h. 10 €, 
gratuit <15 ans. Billet en vente sur place 
ou à la médiathèque du Neubourg à partir 
du 18/08.    

Musée d’anatomie
54 avenue de la libération
Visite libre sam dim 14h à 18h. 2,50 €, 2 € 
(enfant-étudiant), gratuit <10 ans. Sur 
réservation contact@musee-anatomie.fr 
- 02 32 35 93 95.   

Vieux château
Place du château
Exposition : les monuments du Neubourg 
sam 10h30 à 19h. Mission Bern au Vieux 
château, l’objectif de la mission Bern 
est de sauvegarder des éléments du 
patrimoine en péril sur toute la France 
sam 11h à 12h. Spectacle : la légende de 
Saint Julien (1h30) sam à 15h et 17h30. 
50 pers par représentation, se présenter 
30 min avant. Feu d’artifice sur le thème 
des violons dingues sam 23h à 23h45, 
RDV rue des remparts. Promenade 
théâtrale : Simonetta dim 15h30 à 16h30. 
Sur réservation 02 32 35 69 02.   

 LE PLESSIS-SAINTE-
OPPORTUNE - C3
Chapelle de Saint-Léger
10 rue de la chapelle
06 25 72 37 21
amis.st.leger@gmail.com
Concert de la chorale Chantereine sam 
dim 15h30 à 16h30. Participation libre. 

 

Église Saint André
Visite guidée dim 14h à 18h.   

 LE TRONCQ - C2
Château du Troncq
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476 rue Nicolas-Le-Cordier - 06 16 87 61 07
chateaudutroncq@gmail.com 
www.chateaudutroncq.com
Savoir-faire : mise en route du four à pain 
du Troncq sam dim 9h30 à 20h. Visite libre 
du parc sam dim 9h30 à 18h30. Visite libre 
de l’église du Troncq sam 14h à 18h. Visite 
guidée du parc sam dim à 14h, 15h, et 17h. 
Animation jeune public : atelier dessin 
pour les enfants, petits et grands (de 7 à 
21 ans) sam dim 16h à 17h. 15 pers max. 
Réservation possible.     

 LE VIEIL-ÉVREUX - D3
Site archéologique 
de Gisacum
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8 rue des Thermes - 02 32 31 94 78
www.gisacum-normandie.fr
Exposition : le cheval dans l’Antiquité 
ven sam et dim 13h à 18h. Visite guidée 
du chantier de fouille du temple antique 
sam 13h à 17h dim 11h à 17h. Réservation 
à l’accueil du site le jour même, départ 
toutes les heures. Concerts au coeur des 
thermes et du jardin archéologique sam 
16h à 22h.     

 LES ANDELYS - D2
Château Gaillard
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Allée du Roi de Rome - 02 32 21 31 29
Animation jeune public : campement 
médiéval sam dim 10h à 12h30 et 14h à 
18h. Visite guidée flash sam dim 10h à 
12h30 et 14h à 18h. 25 pers max par visite, 
départs réguliers.     

Église Saint-Sauveur
Place Saint-Sauveur
Visite guidée dim à 16h et 17h. Sur 
réservation contact@ville-andelys.fr.  

   

Immeubles Moissons
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Avenue de la République
Exposition d’art urbain ven sam dim 8h à 
20h.   
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Musée Nicolas Poussin
Rue Sainte-Clotilde
Exposition : Veduta ou le paysage 
reconstitué sam dim 14h à 18h. Circuit-
rallye patrimoine découverte en famille 
et en autonomie du patrimoine du Grand 
Andeli sam dim 14h à 17h. RDV au musée. 
Conférence : les missions d’un musée sam 
15h à 16h. Conférence : Cadre et cadrage 
dim 15h à 15h30. Sur réservation www.ville-
andelys.fr - 02 32 54 31 78.    

 LES BAUX-DE-BRETEUIL
- C3
Prieuré Notre-Dame 
du Désert
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20 route de sainte-Suzanne
06 08 75 66 26
Visite guidée sam 14h à 18h30 dim 14h à 
18h.   

 LES MONTS 
DU ROUMOIS - C2
Château de La Mésangère
Allée de La Mésangère
Visite libre du parc sam dim 9h30 à 12h30 
et 14h à 17h30.    

Église Saint-Denis 
de Bosguérard 
de Marcouville
Visite guidée sam 16h à 18h.   

 LES TROIS LACS - D2
Église Notre-Dame 
Rue du 9 et 10 juin 1940,
Venables
06 76 59 94 52
Visite guidée : Il était une fois Venables... 
Sam 14h à 18h30 dim 10h à 18h30.   

 

 LOUVIERS - C2
Église du Lieroult
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Rue de louviers
02 32 96 95 78
Visite guidée : La naissance de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf sam 15h à 17h.   

Musée de Louviers
Place Ernest-Thorel
02 32 09 58 55 
musee@ville-louviers.fr
Visite guidée de l’exposition : Immersion 
dans l’univers de Mitsouko Mori sam dim 
14h15 et 16h. Visite guidée des collections 
sam dim 15h à 17h. Sur réservation 
musee@ville-louviers.fr - 02 32 09 58 55. 

    

Pôle Archives Seine-Eure
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11A rue Charles-Cros
Visite guidée : les archives dans tous les 
sens sam dim à 13h30 et 15h30. Lecture : 
aux archives ce soir ! sam dim 15h à 
15h30. Concert du duo Amasia : flûte 
traversière et guitare dim 17h à 18h. Sur 
réservation archives@seine-eure.com  
- 02 32 50 86 36.    

 LYONS-LA-FORÊT - D1
Les Halles
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Place Benserade
www.lyons-andelle-tourisme.com
Visite guidée : à la découverte de Lyons-
La-Forêt sam 10h à 11h30. Visite guidée : 
Lyons fait son cinéma sam 14h30 à 16h. 
Sur réservation info@lyons-andelle-
tourisme.com - 02 32 49 31 65.    

 MALLEVILLE-
SUR-LE-BEC - B2
Église Saint-Martin
Route du Bec
Visite libre sam dim 10h à 16h.  

 MANNEVILLE-
SUR-RISLE - B1
Musée de la Résistance 
et de la Déportation
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Chemin de la Fûtaie de Bonnebos
Visite guidée (1h) dim à 15h et 16h30. 
Accessible aux enfants.   

 MARTOT - C2
Château de Martot
Rue de la mairie
Animation jeune public : escape game 
(à partir de 6 ans) sam 16h30 à 17h. Sur 
réservation delphine.morelle@seine-
eure.com.    

 MÉNILLES - D3
Église Saint-Pierre-
Saint-Paul
Rue Roederer
Visite libre sam dim 10h à 17h.   

Four à pain
Rue Roederer
Visite libre sam dim 10h à 17h.  

Lavoir
Rue Roederer
Visite libre sam dim 10h à 17h.  

 MESNIL-EN-OUCHE - B3
Église Saint-André
La Roussière - 02 32 44 64 50
Visite guidée sam dim 10h à 12h et 14h 
à 17h.  

Église Notre-Dame
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Gouttières - 02 32 44 41 66
www.mesnil-en-ouche.fr
Visite guidée sam dim 10h à 12h et 14h à 
16h. Exposition d’artistes locaux. Concert 
de violon sam dim 10h à 12h et 14h à 16h. 

  

Église de Landepéreuse
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
17h.  

Église d’Epinay
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
17h.  

Église Sainte-Marguerite
Sainte-Marguerite-en-Ouche
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
17h.  

Mairie
1 impasse de la mairie, Gouttières
02 32 44 41 66 - www.mesnil-en-ouche.fr
Exposition du cadastre Napoléonien et 
d’affiches scolaires anciennes sam dim 
10h à 12h et 14h à 16h.  

Salle polyvalente
Gouttières
Exposition de tableaux et sculptures sam 
dim 10h à 12h et 14h à 16h. 

 MESNILS-SUR-ITON - C3
Domaine de Chambray
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Gouville
Visite guidée sam à 10h, 14h et 15h30. Visite 
guidée de l’exposition du photographe 
Christophe Maout sam 10h30 à 17h. Sur 
réservation 02 32 35 61 70.    

 NOJEON-EN-VEXIN - D2
Église Saint Sigismond
Visite libre sam 10h à 12h30 et 14h à 17h 
dim 11h à 13h et 14h à 17h.   

 NONANCOURT - D4
Église Saint Martin 
Nonancourt
Place Aristide Briand - 02 32 58 28 74 
www.nonancourt.fr
Visite libre du bourg castral et des 
remparts sam dim 10h à 12h et 15h à 
18h. Concert de jazz sam 18h à 19h. 
Participation libre.  

 ORMES - C3
Église Saint-Germain 
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14 route de Ferrières
Visite libre dim 14h à 18h.  

 PACY-SUR-EURE - D3
Chemin de fer 
de la vallée de l’Eure
Gare de Pacy-sur-Eure - 02 32 36 04 63 
contact@cfve.org - www.cfve.org
Démonstration du chemin de fer de la 
vallée de l’Eure (entrée libre animations 
payantes) dim 10h à 18h.   

 PONT-AUDEMER - B1
Galerie Théroulde
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1 impasse Saint-Ouen
Concours de peinture et photographie 
dans les venelles de la ville sam 10h à 18h. 
Exposition : Des venelles pour tous ! sam 
10h30 à 18h dim 14h30 à 18h. Visite guidée 
dans la ville sam 16h à 17h. RDV Galerie 
Théroulde. Spectacle : déambulation 
théâtralisée dans les venelles (1h) sam 
à 17h30, 20h30 dim 14h30 et 16h30. Sur 
réservation 06 37 83 81 25.    

Musée Alfred Canel
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64 rue de la République - 02 32 56 84 81
musee.canel@ville-pont-audemer.fr 
www.ville-pont-audemer.fr
Exposition temporaire : Axel Cassel, 
sculptures. Animation jeune public : 
livret ludique de l’exposition : Axel 
Cassel, sculptures sam dim 10h à 18h. 
Visite guidée à deux voix de l’exposition : 
Axel Cassel, sculptures sam 16h à 18h. 
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 PORTE-DE-SEINE - D2
Église de Portejoie
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2 chemin des magnans - 06 58 21 40 80
Visite guidée de l’église et de la mairie 
sam 14h à 23h dim 14h à 18h.   

 POSES - D2
Musée de la Batellerie
61 chemin de halage
Visite libre du Midway II sam 14h à 17h 
dim 14h à 18h. 2,50 €, 1,25 € (6-15 ans). 
Visite guidée du remorqueur Fauvette 
sam 14h à 17h dim 14h à 18h. Concert : 
soirée musicale sam 19h à 00h. Entrée 
gratuite, buvette et restauration (payants) 
sur place. 

 RADEPONT - D1
Abbaye Notre-Dame 
de Fontaine-Guerard
RD714 
abbayefontaineguerard.fr. 
Visite libre sam 10h30 à 18h. Découverte 
d’une œuvre d’art contemporain sam dim 
10h30 à 12h et 14h à 18h. Exposition de 
photographies sam dim 10h30 à 12h et 14h 
à 18h. Visite guidée musicale (1h) dim à 
14h30 et 16h30.    
Concert de gospel sam 20h à 22h30. 
12  €, 6  € (tarif réduit), sur réservation 
06 86 08 04 67 - fontaine-guerard@orange.fr.

Château de Bonnemare
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990 chemin de Bacqueville
02 32 49 03 73 - www.bonnemare.com
Visite guidée sam dim 14h à 18h. 5  €, 
gratuit <18  ans. Accès à l’extérieur 
gratuit.  

 ROSAY-SUR-LIEURE - D1
Église Notre-Dame
02 32 49 08 25 - www.rosaysurlieure.fr
Visité guidée de l’église et ses environs 
sam 14h à 17h30 dim 10h à 12h. Circuit : 
randonnée autour de l’église et ses 
environs sam 14h30 à 16h dim 10h à 12h. 

 

 ROUTOT - B1
Maison du lin
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Place du Général Leclerc 
02 32 56 21 76 
Visi te l ibre sam 14h30 à 18h. 

Démonstration de tissage. Visite guidée 
dim 14h30 à 18h. 1 €, gratuit <16 ans. 

 SAINT-ANTONIN-
DE-SOMMAIRE - B3
Chapelle Saint-Pierre
Visite libre sam 14h30 à 18h dim 10h à 12h 
et 14h30 à 18h.   

 SAINT-AUBIN-
SUR-GAILLON - D2
Château de Couvicourt
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Rue du Pont Maillot - 02 32 53 00 60
xavier.si.couvicourt@gmail.com
Visite guidée du parc sam 9h30 à 12h30 
et 14h à 18h dim 14h à 18h.   

 SAINTE-COLOMBE-
LA-COMMANDERIE - C2
Église
Visite libre sam 14h30 à 17h30.  

 SAINTE-COLOMBE-
PRÈS-VERNON - D2
Église de Sainte Colombe
www.saintecolombepresvernon.com
Visite guidée : Sainte Colombe au temps 
de la révolution. Exposition de chasubles 
du XIXe siècle. Exposition de coiffes 
normandes dim 10h à 18h.   

Lavoir
www.saintecolombepresvernon.com
Démonstration : initiation à la taille 
de pierre. Visite libre du lavoir : sa 
construction, sa restauration. Animation 
Jeune public : la lessive autrefois dim 10h 
à 18h.    

 SAINT-ÉLOI-
DE-FOURQUES - C2
Atelier d’art

©
 A

te
lie

r t
ou

rs
 d

e 
lu

ne

235 route de Saint-Paul - 06 60 08 08 04 
toursdelune@gmail.com
Visite libre de l’atelier d’art « Tours de 
lune » ven sam dim 10h à 18h.   

 SAINTE-MARIE-D’ATTEZ 
- C3
Église
Saint-Nicolas-d’Attez
Concert du groupe Albaricate sam 21h 
à 22h. 10 €. Sur réservation pb.brault@
wanadoo.fr - 06 77 79 88 30.  

 SAINTE-OPPORTUNE-
DU-BOSC - C2
Château du Champ 
de Bataille
8 Château du Champ de Bataille
Visite libre du domaine sam dim 10h 
à 18h. Visite libre nocturne du grand 
appartement et du jardin français sam 
20h30 à 22h30. Journée : 20 €, 15 € (<26 ans 
et demandeurs d’emploi), gratuit <7 ans, 

soirée : 15 €, 10 € (<26 ans et demandeurs 
d’emploi), journée et soirée 30 € plein tarif, 
20 € tarif réduit.    

 SAINT-GEORGES-
MOTEL - D4
Église
02 37 43 50 98
Exposition « Saint Georges-Motel : un petit 
village normand dans la tourmente des 
siècles, de l’époque gallo-romaine au 
XXe siècle » sam dim 10h30 à 18h. Concert 
de musique classique et variations sam 
20h à 21h30. Visite guidée dim 15h à 16h. 

  

 SAINT-GRÉGOIRE-
DU-VIÈVRE - B2
Église
Place Monseigneur Feron
Visite libre sam-dim 9h à 18h.   

 SAINT-MACLOU - B1
Église
Visite libre sam dim 9h à 18h.  

 SAINT-OUEN-
DU-TILLEUL - C2
Domaine des Hauts Vents
Impasse des Hauts-Vents - 02 35 81 53 77
Visite guidée de cette cidrerie-
distellerie familiale depuis 3 générations 
puis dégustation sam 15h à 16h. Sur 
réservation contact@leshautsvents.com. 

   

 SAINT-PHILBERT-
SUR-RISLE - B2
Château médiéval
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Les Bruyères, Montfort-sur-Risle
06 85 61 83 79
Visite guidée dim 11h à 18h. Sur 
réservation amcp27@hotmail.fr ou auprès 
du point d’information touristiques de 
Montfort sur Risle.     

 SAINT-PIERRE-DU-VAL
- B1
Église Saint-Pierre
Visite libre sam dim 9h à 19h.  

 SAINT-PIERRE-
DU-VAUVRAY - D2
Église
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Visite libre dim 10h à 12h.  

Mairie
29 Grande rue - 02 32 59 91 06
Visite guidée des peintures murales de la 
mairie dim 10h à 12h.  

Circuit
Rue du Vieux Saint Pierre - 06 78 41 20 58
Circuit : d’un clocher à l’autre, sur le chemin 
des haleurs, 30 min, pique-nique puis 
découverte de l’église sam 20h à 23h.  

Terrain du moulin Fleuri
Quai de Seine
Visite guidée du jardin dim 15h à 18h.  

 SAINT-SULPICE-
DE-GRIMBOUVILLE - B1
Église
Visite libre sam dim 10h à 12h et 14h à 
18h.  

Maison médiévale
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Visite libre de la mairie sam dim 10h à 12h 
et 14h à 18h.  

 SAINT-VICTOR-
DE-CHRÉTIENVILLE - B3
Église
06 01 42 66 88
Exposition : commerces et métiers 
d’autrefois à Saint-Victor sam 14h à 18h 
dim 10h à 12h et 14h à 18h.   

 SYLVAINS-LÈS-
MOULINS - C3
Église de Saint Arnoult
Coulonges
Visite libre dim 10h à 12h et 14h à 18h. 

 

 TERRES DE BORD - C2
Église Notre Dame 
de Montaure
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Place Jean Charcot, Montaure
02 32 50 63 19
Visite-conférence sam 10h à 12h. Visite 
libre dim 14h à 18h.   

Église Sainte-Anne
Rue de l’église Tostes
Visite libre dim 14h à 18h.  

 TOURVILLE-LA-
CAMPAGNE - C2
Église
Rue Madeleine Fosse - 06 07 55 56 80
Concert de violon et piano ven 18h30 à 
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20h. Exposition d’objets d’art religieux 
sam dim 10h à 18h.  

 VAL-DE-REUIL - D2
Théâtre de l’Arsenal
Route des falaises
Animation jeune public : aventure en 
coulisses ! (de 6 à 12 ans, 1h) sam à 15h30 
et 17h. Sur réservation 02 32 40 70 40.  

   

 VASCŒUIL - D1
Château et Jardins 
de Vascœuil
8 rue Jules Michelet - 02 35 23 62 35 
chateauvascoeuil.com
Animation pour les scolaires : visite 
guidée de l’exposition : les Fables de la 
Fontaine et/ou du parc ven 10h à 12h30 
et 14h30 à 16h. 3 € par élève. Exposition : 
les Fables de la Fontaine sam dim 11h 
à 19h. Visite guidée (30 min) sam à 11h, 
14h, 15h, 16h et 17h. Visite guidée de 
l’exposition : les Fables de La Fontaine (1h) 
sam dim à 11h30, 14h30 et 16h30. Lecture : 
présentation par l’auteur Jérôme Chaib 
du livre : Les Fables, une morale pour le 
XXIe siècle dim 15h30 à 17h. 7,50 €, gratuit 
<18 ans.     

 VENON - C2
Église Saint Saturnin
Chemin Saint-Saturnin
Visite libre dim 14h à 18h.  

 VERNEUIL D’AVRE 
ET D’ITON - C4
Abbaye Saint-Nicolas
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124 rue de la place Notre-Dame
02 32 32 99 32 - www.inse27.fr
Visite guidée de l’abbaye (1h) sam à 15h, 
16h, 17h dim 11h, 15h, 16h, 17h.  

Église Sainte-Madeleine
Place de la Madeleine, Verneuil-sur-Avre
Visite guidée de la tour sam dim (1h) à 
14h, 15h, 16h et 17h. Sur réservation 
02 32 32 17 17.     

 VERNON - D2
Château de Bizy
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Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny - www.chateaudebizy.com
Visite libre du parc. Visite guidée du 
château. Démonstration : les Fuseaux en 
Seine, et atelier de confection autour de 
la dentelle. Sam dim 10h à 18h. 5 €, gratuit 
<7 ans. Visite guidée du parc (1h) sam 
dim à 10h30, 14h, 16h. 5 €, gratuit <7 ans, 
prévoir de bonnes chaussures. Atelier 
de confection : créez votre bracelet ou 
votre marque page en dentelle (à partir 
de 12 ans) sam 14h à 16h30. 10 €. Sur 
réservation chateaudebizy@gmail.com  
- 02 32 51 00 82.   

Collégiale Notre-Dame 
de Vernon
Place Barette - 02 32 51 39 60
Exposition : dans les coulisses de la 
restauration sam dim 9h à 19h.    

Médiathèque

©
 J

. L
ef

eb
vr

e

12 avenue Victor Hugo
Visite guidée du fonds patrimonial sam 
10h à 12h. Sur réservation 02 32 64 53 06. 

  

Musée de Vernon
12 rue du Pont - 02 32 21 28 09 
www.vernon27.fr
Visite libre. Exposition : ici et ailleurs. 
Animation jeune public : atelier en famille, 
réalisez une carte postale en aquarelle 
dim 10h à 18h.    

Tour des Archives
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Rue des Ecuries des Gardes
02 32 51 39 60
Visite guidée sam dim 14h30 à 17h30. 
Réservation sur place 15 min avant le 
départ de la visite.     

 VEXIN-SUR-EPTE - E2
Allée couverte néolithique
Lieu dit « Cocagne », Dampsmenil
Visite guidée sam 14h à 18h.    

Église de Dampsmesnil
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Rue du bourg, Dampsmenil
Visite guidée dim 14h à 18h.   

Église Saint-Sauveur
7 rue de l’église, Fours en Vexin
06 89 64 94 72
Exposition photos : la beauté en partage 
sam 14h30 à 22h30 dim 14h30 à 19h. 
Participation libre.   

 VITOT - C2
Église Saint-Michel
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Rue Saint-Michel, Hameau de Vitotel
Visite libre sam dim 14h à 18h.   

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE NORMANDIE
13 bis rue Saint Ouen - 14052 Caen cedex 4

Cellule communication et valorisation
Emmanuel JOUANNO - responsable de la cellule communication et valorisation
Guylène FAUQ et Élodie PHILIPPE - chargées de communication
02 31 38 39 61 - 02 32 10 71 03
Sophie COULON - assistante de communication
communication.drac.normandie@culture.gouv.fr | www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie
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